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Construction d’une démarche socio-économique de recherche sur la recherche 
en termes de performance 

H. Dedehouanou6 et S. Bakary6 

Résumé 

La recherche est l’un des piliers importants dans le développement en général et le secteur agricole 
en particulier. Or, l’efficacité du système d’innovation agricole passe par la performance des éléments 
le composant à savoir les acteurs concernés et l’innovation agricole elle-même. Afin de mesurer la 
performance d’une équipe de recherche universitaire au Bénin, la démarche anthropologique 
consistant à observer les chercheurs, leurs rapports aux autres acteurs et aux expérimentations, a été 
entreprise. Toutefois, et à ce stade, l’analyse a surtout visé l’efficacité fonctionnelle, l'efficacité 
stratégique, l’efficience, l’effectivité et la pertinence des chercheurs dans le processus de 
développement d’innovations agricoles. L’analyse a consisté à mesurer et expliquer les degrés 
d’accord ou de désaccords par rapport à ces cinq dimensions de performance. Les résultats ont 
révélé des désaccords importants à trois niveaux : volets de recherche, acteurs de différents grades et 
titres, dimensions liées de performance du même acteur. Il est à spéculer que le raffermissement de 
l’excellence et la promotion des valeurs scientifiques seraient aux antipodes du développement de la 
recherche partenariale universitaire. La forte hiérarchisation au sein des chercheurs universitaires a 
érodé les flux horizontaux et verticaux d’information, ferment de la recherche partenariale. Toutefois, 
la taille de l’échantillon, le problème de temporalité et l’outil d’analyse sont les principaux goulots 
d’étranglements à cette démarche de recherche sur la recherche. 

Mots clés : Recherche partenariale, chercheurs, désaccords, performance, Université. 

Building of a socio-economic approach to research on research in terms of 
performance 

Abstract 

Research is one of the important means of development in general and agricultural sector in particular. 
While actors and/or innovation itself are regarded as stimulating factors of performance, the present 
paper endeavors to analyze research performance from actors’ perspectives. In order to measure the 
performance of a partenarial university research in Benin, anthropological survey consisting of 
screening researchers, their linkages to others and to experiments is pursued. Though, the analysis 
does aim at functional efficacy, strategic efficacy, efficiency, effectiveness and relevancy of 
researchers with respect to the process of agricultural innovation development. Emphasis is on the 
degrees of aggreements and disaggreements with respect to dimensions of performance. Overall 
results reveal deep disaggreements at three levels: in-between disciplines, within actors of different 
status and positions, and related dimensions of performance at actors’ level. It is illustrative that 
promoting scientific values and enforcing social status at the university are counterproductive of 
successful partenarial research. Horizontal as well as vertical flows of information decline with higher 
propensity to hierarchical relations. However, sample size, temporal issues and analytical tools are the 
major constraints impeding on such an approach of research on research. 

Key-words: Team research, researchers, disagreements, performance, University. 

INTRODUCTION 

Le développement est un processus cumulatif et les succès remportés dans un domaine ouvrent des 
possibilités nouvelles dans d'autres (FAO, 2001). Dans ce sens, les politiques ayant pour priorité la 
promotion de la recherche et du développement technologique seraient à coup sûr très efficaces et 
permettront d’atteindre des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté (Kambale, 2012). 
Ainsi, le développement d’un secteur passe-t-il nécessairement par une recherche performante en 
amont. 
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Depuis des décennies, le concept de recherche a connu de nombreuses évolutions, prenant donc des 
formes diverses, autant dans sa conception que dans sa mise en œuvre (Sander, 2005). Nous 
pouvons alors distinguer plusieurs approches de recherche parmi lesquelles la Recherche 
participative. La recherche participative ou partenariale se présente comme celle pouvant permettre 
l’atteinte effective et rapide des objectifs d’une recherche en termes de qualité d’innovation et en 
termes d’adoption par les acteurs bénéficiaires (Guillaume, 2011). Celle-ci suggère une recherche qui 
fait naître une plate forme multi-acteurs au sein de laquelle les différents acteurs impliqués évoluent 
dans une synergie donnée dans le but d’atteindre les objectifs fixés pour ladite recherche. Elle 
constitue, de ce fait, un mécanisme d’intégration et de différenciation nécessaires pour faire face aux 
environnements dynamiques, complexes, et incertains de la recherche. Si le travail en équipe permet 
d’améliorer la performance organisationnelle, il est également présenté comme une source de 
motivation et de satisfaction des membres (Hackman, 1990 ; Mohrman et al., 1995). Toutefois, la mise 
en place et le maintien d’une recherche partenariale ne se fait pas sans difficultés. Certains auteurs 
suggèrent que, loin d’être des sources de bien-être pour leurs membres, les équipes de recherche 
génèrent conflits, pression, tension (Cordery et al., 1991). Ainsi, des conditions doivent être réunies 
pour permettre aux équipes de recherche d’être performantes. Cette performance se définissant en 
termes de contribution aux objectifs définis pour la recherche. 

Depuis plusieurs années, une littérature s’est constituée sur les démarches socio-économiques 
permettant de mesurer ou d’évaluer cette performance des équipes de recherche. Conséquemment, 
cet article est articulé autour de quatre grandes sections. La première section fait le point, à partir de 
la littérature, des différentes approches théoriques de la performance de la recherche, alors que la 
seconde section expose les démarches mises en œuvre dans la recherche socio-économique et 
insiste surtout sur les goulots d’étranglement. La troisième section, quant-à-elle, met en exergue 
l’application de la recherche socio-économique à la recherche sur la recherche, tandis que la 
quatrième section s’appesantit sur les résultats obtenus et les critiques de cette démarche dans le 
cadre de la recherche sur le PROSAEI (Projet sur la productivité des Systèmes Intégrant l’Agriculture 
et l’Elevage au Bénin) en termes de performance. 

APPROCHES THEORIQUES DE LA PERFORMANCE DE LA RECHERCHE 

Performance : La performance est un concept ambigu qui n’a pas une définition unique et présente 
plusieurs nuances selon l’auteur ou l’évaluateur (Otley, 1999). Selon Levin et Minton (1986), la 
performance est la capacité de l'organisation à réaliser une satisfaction minimale des attentes de sa 
clientèle stratégique. Qui dit stratégique suggère la présence de concurrents, lesquels pourraient ravir 
la clientèle (Crozier, 1994), alors que pour Bourguignon (1995), la performance renvoie au potentiel. 
Elle implique aussi l'efficience et l'efficacité. Pour ce dernier, l’efficience est le rapport entre les 
moyens et les efforts totaux déployés ainsi que les résultats obtenus tandis que l'efficacité est le 
rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. 

Chandler (1992) introduit une nuance entre la performance orientée vers l'efficacité fonctionnelle et 
celle orientée vers l'efficacité stratégique. L'efficacité fonctionnelle consiste à améliorer les produits, 
les achats, les processus de production, la fonction marketing et les relations humaines au sein de 
l'entreprise tandis que l'efficacité stratégique consiste à devancer les concurrents en se positionnant 
sur un marché en croissance ou en se retirant d'un marché en déclin. Machesnay (1991), quant à lui, 
définit la performance comme le degré de réalisation du but recherché et revendique une troisième 
dimension de la performance en plus des deux premières mises en exergue par Bourguignon (1995). 
Il s’agit de l’effectivité qui, selon lui, est le niveau de satisfaction obtenu par rapport au résultat. A ces 
trois dimensions de la performance s’ajoute une quatrième dimension à savoir, la pertinence, qui est 
le rapport entre les moyens détenus et les objectifs fixés et poursuivis (Frioui, 2001). Nous 
considérons comme performance dans la présente recherche l’efficacité fonctionnelle, l’efficacité 
stratégique, l’effectivité, l’efficience et la pertinence. 

Analyse stratégique des acteurs : L’analyse stratégique développée par Crozier et Friedberg (1977) 
est un modèle d’analyse organisationnelle qui s’articule autour de la compréhension des relations 
entre acteurs interdépendants, mais exerçant dans une équipe. La conceptualisation de l'action 
collective se fait à travers l'analyse des systèmes d'action concrets. Un système d'action concret 
(SAC) est un ensemble de jeux structurés entre des acteurs interdépendants, dont les intérêts 
peuvent être divergents voire contradictoires. Un système est défini comme « un ensemble 
interdépendant » (Crozier, 1987), l’interdépendance des parties constituant la définition de base d’un 
système (Ackoff, 1960). Toute action collective peut alors être interprétée comme un système 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

Numéro spécial Economie et Sociologie Rurales – Décembre 2014 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org  

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

31 
 

d’actions dès lors que les participants sont dépendants les uns des autres (Crozier et Friedberg, 
1992). C'est la mise en évidence du réseau d'acteurs qui permet de montrer l'existence d'un SAC 
interdépendant (Klijn et al., 1995). 

Tout acteur s'intégrant dans une action collective entretient des relations privilégiées avec certains 
interlocuteurs que l'on appelle relais (Crozier et Friedberg, 1992). À l’intérieur d’un système d’action 
concret (SAC), les acteurs participent à des jeux dirigés par certains objectifs plus spécifiques. Dans 
le cadre du SAC, les jeux sont plus ou moins intégrés et articulés les uns aux autres. Tous les acteurs 
ne participent pas forcément aux différents jeux (Klijn et al., 1995). Par contre, le jeu peut modifier le 
SAC tout comme le SAC peut influencer le jeu. Ces auteurs supposent donc une régulation 
d'ensemble, des mécanismes permettant au SAC de se maintenir. Dans le SAC comme dans les jeux, 
les processus d’interaction sont régulés par des règles du jeu, grâce auxquelles les acteurs «règlent et 
gèrent leurs dépendances mutuelles» (Friedberg, 1993). Les règles peuvent être définies à partir de la 
structure formelle de l'organisation, mais aussi par les pratiques informelles des acteurs. Les règles 
sont une indication de l’existence de relations de pouvoir entre plusieurs acteurs. Elles constituent 
autant des contraintes que des zones d'incertitudes d'où les acteurs tirent une marge de manœuvre 
(Crozier et Friedberg, 1992). 

L’utilisation qui est faite des règles fait partie de l’ensemble des stratégies dont disposent les différents 
acteurs pour atteindre leurs objectifs. D'après ces auteurs, toute structure d'action collective se 
constitue comme un système de pouvoir. Le pouvoir étant : « la capacité d’un acteur à structurer des 
processus d’échange plus ou moins durables en sa faveur, en exploitant les contraintes et 
opportunités de la situation pour imposer les termes de l’échange favorables à ses intérêts » 
(Friedberg, 1993). Le pouvoir est la manifestation naturelle et en vraie grandeur de la coopération 
humaine qui suppose toujours une dépendance mutuelle et déséquilibrée des acteurs. D’après 
Crozier et Friedberg (1992), l'étude des relations de pouvoir permet de dégager des stratégies 
d'acteurs relativement stables. La stratégie des acteurs représente leur position, leur part dans le jeu. 
Les stratégies des acteurs sont fonction de leurs intérêts, mais aussi de leurs ressources. Les 
ressources peuvent prendre la forme de savoirs, d’une expertise, d’un statut, d’une légitimité etc. Ces 
différentes formes de ressources dépendent des perceptions des différents acteurs (Klijn et al., 1995). 

Approche centrée sur les « Acteurs » (Actor Oriented Approach) : Cette approche est basée sur 
le principe selon lequel il existe une diversité de logiques sociales s'imbriquant et interagissant. Long 
(2001) voit l'approche centrée sur les acteurs comme une question qui est entraînée par le 
constructivisme. Son orientation est pour une bonne part centrée sur les interfaces entre mondes 
sociaux différents. Selon cet auteur, il faut donc refaire la société à travers les actions et les 
perceptions d'une population diversifiée. Ainsi, Arce et Long (2000) affirment que les concepts 
fondamentaux de l'approche centrée sur les acteurs sont la notion d'acteur social, l'existence de 
réalités multiples et d'arènes où divers types de "mondes de vie" et de discours se confrontent, l'idée 
de rencontres à l'interface, en termes de discontinuités d'intérêts, de valeurs, de savoirs et de pouvoir, 
et enfin d'hétérogénéité structurale. Dans ce sens, Long et Van der Ploeg (1994) ajoutent une nuance 
et considèrent cette approche comme une perspective centrée sur les acteurs, mais qui renouvellerait 
les approches habituelles du développement.  

De nombreux travaux monographiques de qualité, issus de Wageningen, déclinent ces concepts dans 
des contextes empiriques variés. Ce paradigme a donc été utilisé avec enthousiasme dans divers 
champs de recherche appliquée, tels que la vulgarisation agricole et les études en communication, les 
enquêtes rurales participatives, et les analyses d'enjeux (Arce et Long, 2000). Cette approche se 
réalise, selon de Sardan (2001), à travers une enquête ethnographique, qui devrait inclure une étude 
sur la façon dont les différences sociales sont produites, consolidées et transformées. Pour cet auteur, 
cela devrait conduire à l'identification des processus sociaux en cause, la façon dont ils sont menés et 
par qui. Il ne sera pas correct de simplement identifier les résultats structurels. La réussite de cette 
approche passe par la prise en compte de l’identification des luttes et des méthodes de résolution 
différentes dans une société. En d’autres termes, cette approche permet d’identifier les acteurs dans 
leurs rôles spécifiques, ce qui pourrait à son tour enrichir la compréhension générale d'une 
communauté et de ses membres. 

DEMARCHES DE RECHERCHE SOCIO-ECONOMIQUE  

Recherche-Développement (R&D) en Entreprise : Dans une R&D d’entreprise, l’analyse de 
recherches nommées partenariales montre que la majorité d’entre elles sont initiées par les 
chercheurs. Confrontés à des problématiques pour lesquelles ils n’ont pas toujours de réponses, à la 
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recrudescence des recherches à réaliser et à la nécessité d’intégrer des connaissances récentes, ils 
contactent directement leurs collègues universitaires (Guillaume, 2011). Ces derniers perçoivent en 
ces projets l’occasion de collaborer à des missions concrètes, d’appliquer certaines de leurs théories 
et de bénéficier de financements. Les temporalités courtes des recherches, la pluralité des objectifs et 
des registres de qualité pour les juger conduisent les chercheurs à élaborer ensemble une 
organisation du travail et des procédures de coordination adaptées. Investissant efforts et capitaux 
pour assurer la réussite des partenariats, les chercheurs de R&D attendent de leurs collègues 
universitaires des retours pour mieux s’inscrire dans les mondes universitaires et industriels. Mais, 
l’imprescriptibilité des contre-dons et la valorisation problématique des recherches partenariales en 
érodent parfois la continuité (Neuville, 1998). 

Recherche en champ paysan : l’expérience des "Champs Ecole Paysan (CEP)" : Le "Champ 
Ecole Paysan" est une traduction littérale du terme anglo-saxon "Farmer Field School (FFS)". Basé 
sur le principe de l’éducation non formelle, il a été développé pour pallier certaines insuffisances 
observées au niveau des approches antérieures de diffusion de technologies (Gbaguidi, 2005). Les 
imperfections concernent la faible implication des producteurs au processus de développement et de 
diffusion des technologies et de la non prise en compte de la spécificité socio-économique, 
agronomique et écologique de chaque localité et des producteurs. Ainsi, le CEP apparaît-il beaucoup 
plus comme un outil de renforcement de capacité qu’un outil de transfert de technologies (Gbaguidi, 
2005). Les premiers CEP ont été développés et expérimentés en Asie du Sud-Est vers la fin des 
années 1980, où ils ont connu assez de succès dans la production agricole et animale, et dans la 
gestion de la fertilité des sols (Dragon, 2001; FAO, 2001; Kenmore, 1991). Dès lors, le CEP a été 
utilisé dans la gestion des maladies importantes comme le paludisme (van den Berg et Knols, 2006 ; 
FAO, 2007) et le VIH/SIDA (Swaans et al., 2008). L’approche a été introduite plus tard en Amérique 
latine et en Afrique (Nelson et al., 2001). 

Le champ école paysan est basé sur des rencontres hebdomadaires, durant le cycle de la culture. Le 
CEP est développé suivant un programme élaboré, et constitue une base fondamentale d’échanges 
d’information, de connaissances et de compétences, pour la gestion des cultures, selon les principes 
de l’éducation non-formelle, de l’apprentissage par découverte (Discovery-Learning), et de l’analyse 
de l’agro-écosystème (AAES) (Gallagher, 1999 ; Labrada et Fornasari, 2001). Au Bénin, le Champ 
Ecole Paysan (CEP) a été introduit et expérimenté en 1999 par le Projet Niébé pour l’Afrique 
(PRONAF) de l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) en collaboration avec l’Institut 
National de Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). Son objectif principal est de renforcer la 
capacité des producteurs pour une production saine et efficiente du niébé (Vigna unguiculata (L) 
Walp). L'objectif visé par PRONAF à travers les CEP est de renforcer les capacités des producteurs à 
gérer et résoudre les contraintes agronomiques du niébé dans le contexte agro-écologique du champ, 
à travers la prise de décisions basée sur l’observation du champ, la collecte de données et 
l’identification des nuisibles et leurs ennemis naturels. Le but est de s'assurer que les technologies 
proposées sont adaptées aux conditions agro-écologiques et socio-économiques locales. 

Afin d’assurer une large diffusion des technologies et une meilleure prestation des producteurs 
formateurs, la formation se déroule en deux étapes concomitantes. Le niveau 1 correspond à la 
formation des producteurs facilitateurs alors que le niveau 2 indique la restitution des connaissances 
acquises par les producteurs facilitateurs à la base. Il s’agit donc de formation de producteur à 
producteur. Les participants du niveau 1 sont des producteurs délégués par les communautés ou les 
associations. Parfois des agents de vulgarisation de la localité y participent. Dans une perspective de 
performance, cette approche prend en compte quatre des cinq dimensions citées ci-dessus. Il s’agit 
de l’efficacité fonctionnelle, l’efficacité stratégique, l’effectivité et la pertinence. La dimension efficience 
de la performance n’a pas été prise en compte, car les formations du niveau 2 ne tiennent pas compte 
du rapport entre les moyens dont disposent les paysans pour espérer voir ces derniers mieux former 
les autres paysans en retour. 

Farming System Research (FSR) : La recherche sur les systèmes agricoles est une approche pour 
des technologies appropriées, et pour l'étude des systèmes d'exploitation existants et impliquant les 
utilisateurs de la technologie, en général les petits agriculteurs dans le processus de planification et 
d'évaluation (Doyle, 1991). L'approche est justifiée sur la base de trois considérations essentielles. 

Premièrement, cette approche assume que l'agriculteur et sa famille sont rationnels dans leur prise de 
décision. Compte tenu de leur base de ressources disponibles, des circonstances, des possibilités et 
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des connaissances, ils gèrent généralement une combinaison de cultures, d'animaux et d'autres 
activités à la ferme et hors ferme pour satisfaire les besoins physiques, financiers et sociaux. 

Deuxièmement, les systèmes de petits agriculteurs de production incarnent un ensemble intégré de 
pratiques d'élevage qui se sont développées au cours des siècles pour que ces systèmes soient 
stables, complexes et très sensibles à l'environnement écologique, biologique et socio-économique. 

Troisièmement, un système d'exploitation appartient à la fixation d'objectifs et la catégorie ciblée de 
systèmes et sa direction sont déterminées par l'agriculteur et sa famille. La décision d'introduire des 
changements ou adopter une innovation dépend entièrement de la façon dont le ménage évalue les 
avantages et les inconvénients en termes de ses propres perceptions et priorités. En raison de ces 
considérations, FSR est une approche globale et centrée sur l'agriculteur interdisciplinaire et ses 
problèmes. 

En résumé, dans son application, l’approche FSR est une approche intégrant toutes les dimensions 
de la performance. En effet, il intègre bien l’efficacité fonctionnelle et stratégique à travers la 
caractérisation. L’efficience et la pertinence sont, quand à elles, prises en compte dans la conception 
et le test, tandis que l’effectivité est abordée dans la diffusion. 

Démarches "CoS" et "CoS-SIS" : Les effets en termes de développement du programme CoS-SIS 
reposent sur une stratégie cohérente et holistique qui comprend une grande variété d’éléments. Pour 
permettre la contribution de chaque élément, le programme s’est employé à générer des informations 
fiables, à former du personnel à l’approche institutionnelle, à promouvoir l’interaction entre les acteurs 
à différents niveaux, et à soutenir le concept de l’institutionnalisation, processus essentiel consistant à 
insuffler la nouvelle façon de penser aux paysans, aux chercheurs, aux décideurs et aux leaders 
d’opinion en vue de créer un impact durable. Cette démarche méthodologique a suivi les étapes 
suivantes : la sélection des domaines, l’exploration, le diagnostic, la perception de l’opportunité, la 
formation de plate-forme d’innovation ou CIG, la facilitation, l’expérimentation et l’apprentissage 
conjoints, le changement institutionnel, l’innovation technique et le changement organisationnel (Adjei-
Nsiah et al., 2013 ; Geels, 2005 ; Nederlof et Pyburn, 2012). Le programme CoS-SIS a induit un 
changement dépassant les attentes initiales, dans des directions imprévisibles et avec un impact 
durable qui défie toutes les appréhensions initiales. En somme, le programme CoS-SIS dans sa 
pratique a abordé les différentes dimensions de la performance. 

APPLICATION DE LA RECHERCHE SOCIO-ECONOMIQUE A LA RECHERCHE 
SUR LA RECHERCHE 

Objectifs de la recherche sur la recherche 

Littéralement, le concept « Recherche sur la Recherche » signifie simplement une recherche effectuée 
sur un autre processus de recherche. Elle est basée sur le principe selon lequel, la qualité et 
l’adoption de l’innovation produite par un processus de recherche est, certes, le reflet de la 
performance de cette recherche. Toutefois, cette qualité et l’adoption de l’innovation ne sont qu’une 
résultante des comportements des différents individus, acteurs de cette recherche ayant fait l’objet de 
recherche. Elle est donc une démarche socio-économique qui a pour principal objectif la mesure de la 
performance du processus de recherche à travers la perception des différents acteurs (personnes 
physiques ou morales) qui y sont impliqués. Cette démarche, si elle est mise en œuvre de façon 
cohérente, permet d’anticiper en amont sur l’atteinte ou non des résultats attendus de la mise en 
œuvre du processus de recherche. Egalement, pourrait-elle être considérée comme une évaluation à 
mi-parcours des acteurs chercheurs conduisant l’innovation. Enfin, une recherche sur la recherche 
effectuée pourrait permettre d’anticiper sur les incohérences notées dans la mise en œuvre du 
processus de recherche, afin d’espérer un minimum d’écart par rapport à l’atteinte des résultats 
attendus. 

Présentation de la recherche faisant l’objet de recherche 

Le PROSAEI est un projet qui a pour objectif global d’améliorer la sécurité alimentaire au Bénin par la 
mise au point d’un système durable de production agricole intégrant l’agriculture et l’élevage des 
animaux domestiques (Figure 1). Il a pour objectifs spécifiques de : 

 Faire la typologie et l’évaluation des SIAE existants : présentation de la situation de référence 
des Systèmes intégrant l’Agriculture et l’élevage (SIAE) endogènes existants des diverses 
zones agro-écologiques du Bénin et de rendre disponibles les valeurs initiales des indicateurs 
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de productivités végétale et animale. Il s’agit de procéder aussi en même temps à une 
analyse des contraintes à de meilleures productivités végétale et animale des SIAE.  

 Améliorer les productivités végétales dans les SIAE :  

 Identification et caractérisation des partenaires symbiotiques (rhizobium et 
endomycorhize) présents dans la rhizosphère des légumineuses ; 

 Maximiser la productivité des légumineuses par des essais d’inoculation (rhizobienne et 
mycorhizienne) au laboratoire, en station et en champs paysans ; 

 Maximiser les productivités des céréales et des cultures maraîchères à travers la 
valorisation des déjections animales et des résidus des légumineuses ;  

 Analyser les cycles des nutriments et leurs utilisations dans le sol, les plantes et les 
élevages. 

 Améliorer les productivités animales dans les SIAE. 

Les biomasses sèches des cultures de légumineuses et de maïs seront évaluées et des 
expérimentations seront conduites en station pour la détermination de taux optimum 
d’incorporation/substitution des produits ou sous-produits de légumineuses et de maïs dans la ration 
alimentaire des ovins, lapins et poules pondeuses. Ensuite, la ration alimentaire optimale retenue sera 
comparée à la pratique alimentaire de l’éleveur en milieu réel. Enfin, des agro-éleveurs seront formés 
sur l’utilisation des produits ou sous-produits de légumineuses et de maïs dans l’alimentation des 
ovins, lapins et poules pondeuses. 

Synergie attendue des laboratoires associés : La mise en œuvre du projet a débuté par deux 
études. La première est une étude diagnostique qui fera l’état des lieux de la situation initiale des 
systèmes de production intégrant l’agriculture et l’élevage dans les différentes zones agro-écologiques 
du Bénin (le Sud, le Centre et le Nord). La seconde concerne la caractérisation des microorganismes 
du sol qui va orienter l’équipe de recherche sur les souches et espèces de microorganismes du sol à 
utiliser dans les essais d’inoculation pour améliorer les rendements et productivités des légumineuses. 
Ainsi, l’estimation des rendements en grains et en biomasse permettra-t-elle de déterminer le flux de 
nutriments entre le sol et les produits et sous-produits végétaux. Ensuite, l’utilisation des produits et 
sous produits des légumineuses à graines et des céréales comme aliments alternatifs permettra 
d’évaluer les productivités animales et la qualité des produits animaux.  

La restitution au sol des déjections animales permettra de déterminer le flux de nutriments entre les 
animaux, le sol et les plantes (légumineuses, céréales et cultures maraîchères). Une évaluation 
économique des technologies développées en production végétale et animale sera réalisée et le 
consentement des agro-éleveurs à les valoriser et à les payer sera évalué dans la dernière phase du 
projet. 

Cadre analytique du PROSAEI : La mise en œuvre des activités du PROSAEI est basée sur le 
principe d’interdisciplinarité. Cette dernière est résumée dans le cadre analytique ci-dessous, qui 
indique d’une part, la parfaite intégration entre les volets socio-économie, production végétale et 
production animale, et d’autre part, l’implication et la complémentarité des laboratoires partenaires 
dans ce projet de recherche.  

Recherche socio-économique sur le PROSAEI 

Contexte et objectifs : La recherche sur le PROSAEI est survenue dans un contexte où la qualité 
d’une innovation est considérée comme le résultat de la perception et comportements des acteurs 
l’ayant conduit. Ainsi, pour atteindre cet objectif, la démarche mise en œuvre au cours de cette 
recherche socio-économique sur le PROSAEI a-t-elle consisté à la mesure de la performance des 
éléments et acteurs (uniquement les chercheurs) impliqués dans ce processus de recherche. Ceci a 
été réalisé à travers l’analyse de leur perception au niveau des trois (3) volets de recherche, selon 
leurs grades et par acteur de recherche (Membres de la coordination, Maîtres de Conférences, 
Maîtres Assistants, Doctorants et Mémorants). 
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Figure 1.Cadre analytique du PROSAEI 

Source : PFCR/l’UAC (2013) 
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Méthodologie de recherche : Avec le « chercheur » comme unité d’enquête, les données collectées 
sont quantitatives et qualitatives. Ces dernières ont visé les cinq (5) dimensions de performance à 
savoir : l’efficacité fonctionnelle, l’efficacité stratégique, l’efficience, l’effectivité et la pertinence. En 
effet, l’efficacité fonctionnelle et l’efficacité stratégique ont été choisies comme dimension d’analyse 
pour respectivement apprécier les attributs des différents acteurs et leur position dans le processus de 
décision. L’efficience et l’effectivité sont quand à elles abordées, respectivement dans l’objectif de 
mesurer la perception des acteurs sur les rapports moyens disponibles-résultats obtenus et le niveau 
de satisfaction par rapport aux résultats obtenus. Enfin, la pertinence a aidé à apprécier la perception 
des acteurs chercheurs sur le rapport entre les moyens détenus et les objectifs fixés et poursuivis. Les 
données collectées (auprès de 15 chercheurs des différents laboratoires impliqués dans le PROSAEI) 
ont été codées, saisies et dépouillées à l’aide du tableur Excel. La méthode d’analyse utilisée est 
essentiellement quantitative. En effet, les matrices de dépouillement ont permis de disposer des 
informations recueillies par centre d’intérêt des guides d’entretien et ceci par catégorie d’acteurs et par 
volet contenu dans le projet afin d’en ressortir les grandes tendances. Une seconde vague de 
matrices a également permis de croiser les points de vue de chaque acteur par centre d’intérêt afin 
d’analyser le degré d’homogénéité ou d’hétérogénéité de sa propre perception de la performance.  

À partir des résultats d’analyse du questionnaire, un bilan global des différences de points de vue 
(désaccord) ou d’homogénéité de points de vue (accord) en termes de dimensions de la performance 
est dérivé en calculant un certain nombre d'indices : 

 calcul de la moyenne (μ) de l’indicateur de perception par répondant ;  

 calcul de l'écart-type (σ) de l’indicateur de perception par répondant ;  

 calcul du taux d'hétérogénéité (ou coefficient de variation) (η). Ce taux correspond au rapport 
entre l'écart-type et le score moyen (η = σ / μ × 100). Son avantage par rapport à l'écart-type 
est qu'il donne un pourcentage qui permet de supprimer la référence à la moyenne. L'intérêt 
de cet indice est qu'il renseigne sur le degré d'accord entre les personnes interrogées. On 
considèrera qu'en dessous de 15%, l'accord (ou l'homogénéité) est important(e), alors qu'au-
dessus de 30%, il existe un désaccord (ou une hétérogénéité) important(e) (Gérard, 2003). 

Toutefois, cette méthode d’analyse quantitative fut complétée par la méthode qualitative pour pouvoir 
expliquer certains faits d’ordre institutionnel et sociologique. 

RESULTATS ET CRITIQUES DE LA RECHERCHE SUR LE PROSAEI 

Dans cette section, il sera présenté les différents volets de recherche, les laboratoires et grades des 
chercheurs membres de l’équipe, les résultats et discussions, et enfin les critiques et perspectives de 
la recherche sur la recherche. 

Volets de recherche, laboratoires et grades 

L’équipe de recherche du PROSAEI est constituée de chercheurs de différents grades appartenant à 
différents établissements et laboratoires de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Ces chercheurs 
interviennent dans le projet à travers divers volets de recherche. Le tableau 1 donne un aperçu des 
volets de recherche, laboratoires et grades des acteurs chercheurs impliqués. 
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Tableau 1. Récapitulatif des volets de recherche, laboratoires et grades des chercheurs du PROSAEI 

Volets de recherche Laboratoires de recherche Grades des acteurs chercheurs 

Socio-économie  
Production Végétale  
Production animale 

- Laboratoire de Recherches en Biologie Appliquée (LARBA) ; 
- Laboratoire de Microbiologie et des Technologies Alimentaires (LAMITA) 
- Laboratoire de Biologie et Typage Moléculaire en Microbiologie (LBTMM)  
- Laboratoire d’Ecologie Microbienne (LEM),  
- Laboratoire de Zootechnie (LZ), 
- Laboratoire de Sociologie et Vulgarisation Rurales (LSVR), 
-  Laboratoire de Biologie Végétale (LBV),  
- Laboratoire d’Economie Rurale et de Gestion des Exploitations Agricoles (LERGEA)  
- Laboratoire d’Analyse des Dynamiques Sociales et du Développement (LADyD) 

- Professeur Titulaire 
- Maître de Conférences 
- Maître assistant 
- Docteur 
- Doctorant 
- Mémorant 

Source : Enquête, 2013 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats issus de la recherche sur le PROSAEI ont affiché trois grandes tendances. La première 
tendance révèle l’hétérogénéité de perception des différents chercheurs par volet de recherche. La 
deuxième tendance, par contre, suggère que les désaccords observés entre les chercheurs sont une 
fonction décroissante des grades des ces derniers alors que la troisième tendance met un accent sur 
l’hétérogénéité de perception de chaque acteur chercheur sur les différents aspects (d’au-moins trois 
dimensions sur cinq) de performance de la recherche. En effet, lorsqu’on analyse les perceptions des 
chercheurs par volet de recherche, on constate d’importants désaccords au niveau de deux volets de 
recherche que sont le volet Socio-Economie et le volet Production Végétale. Ce résultat est conforme 
à celui de Guillaume (2011) qui a constaté les mêmes désaccords au niveau de plusieurs groupes de 
travail d’une équipe de recherche partenariale entre R&D d’entreprises et laboratoires universitaires. 
Ainsi, une différence de perception sur les dimensions de la performance que sont l’efficacité 
stratégique, l’effectivité et l’efficience est constatée entre les chercheurs des différents volets 
(Guillaume, 2011). Cet état de chose est dû à l’implication variée des différents acteurs chercheurs 
dans les activités de leur volet de recherche ou du moins à l’exclusion virtuelle de certains acteurs 
(Klijn et al., 1995). 

Tableau 2. Synthèse de la présence d’hétérogénéité des perceptions des chercheurs sur la 
performance selon les volets de recherche 

+ : Présence d’hétérogénéité    - : Absence d’hétérogénéité 

Source : Enquête, 2013 

En effet, les premières activités du PROSAEI concernent les volets Socio-Economie et Production 
Végétale. Mais, le problème de temporalité qu’a connu la recherche sur le PROSAEI à ses débuts, n’a 
pas permis aux chercheurs de la Socio-Economie et de la Production Végétale d’avoir une idée claire 
et précise du déroulement final du processus de recherche. Il s’en suit donc une baisse de motivation 
au niveau de certains de ces chercheurs. A l’opposé de tout ceci, l’absence de divergence de 
perception des chercheurs du volet Production Animale s’expliquerait par le fait que la réalisation des 
premières activités de ce volet interviendrait après celles des deux autres volets. Cependant, les 
désaccords observés au niveau des volets Socio-Economie et Production Végétale pourraient 
également s’expliquer par la présence d’un plus grand nombre de chercheurs de grades Maîtres 
assistants, Doctorants et Mémorants, ceux là qui seraient supposés virtuellement exclus. Une telle 
situation ne prévaut guère dans le volet Production animale. L’équipe du PROSAEI pourrait être 
assimilé à un système d’action concret (SAC) dans le lequel les acteurs «règlent et gèrent leurs 
dépendances mutuelles» (Friedberg, 1993). 

En termes d’hétérogénéité des chercheurs selon leur grade, les désaccords sont plus remarquables 
au niveau des trois derniers grades, c’est-à-dire à partir de "Maître Assistant" jusqu’au grade de 
"Mémorant" en passant par celui de " Doctorant". Ainsi, cela signifie que plus on s’éloigne des deux 
plus hauts grades, plus le désaccord, serait probable. Ce résultat corrobore celui obtenu par Bouillon 
& Maas (2009) qui ont conclu que, plus les acteurs ont un pouvoir décisionnel (fonction du statut) 
élevé dans une recherche partenariale, faible est leur hétérogénéité de perception sur cette 
recherche. Les désaccords observés au niveau des Maîtres Assistants, des Doctorants et Mémorants 
s’expliquent par le fait que les chercheurs ayant ces grades occupent des positions moins centrales 
dans les processus de prise de décision. Toutefois, est-il instructif de rappeler que les stratégies 
mises en œuvre par les acteurs sont fonction non seulement de leurs intérêts et des ressources 
(savoirs, expertise, statut, légitimité) à leur portée (Crozier & Friedberg, 1992), mais surtout de leurs 
propres perceptions (Klijn et al., 1995). En d’autres termes, il s’est posé un problème de perception 
des centres de décision, car le pouvoir de décision est réparti de façon verticale du haut vers le bas. 
Dans un même contexte, Courtot (1997) a abordé les risques liés à la gestion des acteurs d’un projet 
et conclut qu’une coordination effective et cohérente autour d’un projet n’est effective que lorsque le 

Dimensions de performance  Economie et Sociologie Production Végétale Production Animale 

Efficacité fonctionnelle + + - 

Efficacité stratégique + + - 

Efficience + + - 

Effectivité + + - 

Pertinence - - - 
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pouvoir de décision est réparti de façon verticale. Les résultats observés ici semblent refléter cet état 
de fait, alors que la recherche partenariale exige plutôt une fusion des niveaux hiérarchiques (Psyché 
& Tremblay, 2011). Cette fusion, si elle est effective, serait assez déterminante dans la perception de 
la performance du PROSAEI au niveau de chaque acteur chercheur. La solution à cet état de fait 
interpelle donc la revue des normes et institutions qui gouvernent les chercheurs universitaires. 
Parlant des normes et institutions, North (1991) ne dirait-il pas que celles qui ne font pas avancer une 
communauté la font plutôt régresser. Est-ce à dire que raffermir l’excellence et promouvoir les valeurs 
scientifiques sont à l’antipode du développement de la recherche partenariale ? 

Tableau 3. Synthèse de la présence d’hétérogénéité des perceptions des chercheurs sur la 
performance selon les grades des différents acteurs de recherche 

 Source : Enquête, 2013 

+ : Présence d’hétérogénéité     - : Absence d’hétérogénéité 

En termes d’hétérogénéité de perception des cinq dimensions de performance au niveau de chaque 
chercheur, il a été régulièrement constaté des désaccords concernant trois dimensions à savoir 
l’efficacité fonctionnelle, l’efficacité stratégique et l’efficience. Par contre, une série d’accords 
concernant l’effectivité et la pertinence sont notés. Ce résultat confirme celui obtenu par Nadine 
(1995) qui a trouvé que les perceptions des acteurs divergent sur certains aspects d’un projet et 
convergent sur d’autres aspects même si ces aspects sont liés entre eux. En effet, l’acteur chercheur 
est l’élément clé concernant les questions d’efficacité fonctionnelle, d’efficacité stratégique et 
d’efficience. Son implication effective est donc déterminante dans la réussite de ces trois aspects de 
performance du PROSAEI à la seule condition que l’information soit mise à sa disposition. Au 
contraire, l’information serait restée au niveau de certains paliers, malgré la proximité spatiale des 
membres de l’équipe de recherche sur le campus universitaire (proximité des laboratoires et des 
bureaux). Cet état de chose n’aurait pas permis aux chercheurs de savoir le rôle de l’un ou de l’autre 
acteur, de ses attributs, des moyens dont il dispose etc.. Une telle situation soulèverait donc le défi de 
l’effectivité de l’interdisciplinarité sur laquelle cette recherche est fondée, étant donné l’insuffisance de 
communication horizontale tous grades confondus. Guillaume (2011) suggère une explication à cet 
état de choses en partant des temporalités courtes des recherches, de la pluralité des objectifs et des 
registres de qualité pour les juger. En effet, l’organisation du travail et des procédures de coordination 
supposées adaptées dont se dotent les équipes de chercheurs ne sont que factices. Il est donc urgent 
de sortir de ce carcan pour créer une vraie coordination de recherche partenariale dotée des moyens 
matériels et financiers et d’une gouvernance acceptée de tous. 

Tableau 4. Synthèse de la présence d’hétérogénéité de perception de la performance par acteur 

Source : Enquête, 2013 

+ : Présence d’hétérogénéité     - : Absence d’hétérogénéité 

  

Dimensions de performance 
Coordination 
(Professeur 

Titulaire) 

Maîtres de 
Conférences 

Maîtres 
Assistants 

Doctorants Mémorants 

Efficacité fonctionnelle - - + - - 

Efficacité stratégique - - + + + 

Efficience - - + - + 

Effectivité - - + - - 

Pertinence - - + - - 

Dimensions de 
performance 

Coordination 
Maîtres de 

Conférences 
Maîtres 

Assistants 
Doctorants Mémorants 

Efficacité fonctionnelle + + + + + 

Efficacité stratégique + + + + + 

Efficience + + + + + 

Effectivité - - - - - 

Pertinence - - - - - 
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Critiques et perspectives de la Recherche sur le PROSAEI 

Au cours de la recherche socio-économique sur le PROSAEI, seulement 15 des 17 chercheurs ont 
été enquêtés. Plusieurs interrogations ont donc été soulevées sur la recherche quand à la taille de 
l’échantillon relativement faible utilisée. En effet, une taille d’échantillon plus élevée pourrait changer 
la tendance des résultats observés et amener à des inférences. Pour les auteurs de cette critique, 
cette situation suggère donc que les résultats issus de la recherche sur le PROSAEI ne pourront pas 
être applicables à d’autres processus de recherche. Ils préconisent dans un premier temps d’étendre 
cette recherche aux autres acteurs partenaires de la recherche, les producteurs bénéficiaires du projet 
et dans un second temps, de l’étendre à d’autres projets en cours. La suggestion d’extension de la 
recherche sur la recherche à d’autres acteurs reste une idée pertinente, mais non appropriée en 
tenant compte des lacunes relevées au sein de l’équipe des chercheurs. Lesdites lacunes devraient 
bénéficier de l’attention des chercheurs au premier plan. L’extension aux autres équipes de 
recherche, en revanche, souffrirait plutôt de la rétention d’information, caractéristique essentielle de la 
recherche scientifique.  

Une critique relative au taux d’hétérogénéité de perception des chercheurs utilisé comme outil 
d’analyse de la performance de la recherche sur le PROSAEI a été soulevée. En effet, les perceptions 
sont subjectives et quelques fois pourraient ne pas refléter la réalité, car l’individu enquêté est 
conscient qu’il est acteur d’un processus d’évaluation. Les auteurs de cette critique ont toutefois 
proposé que ces données issues de la perception des acteurs soient complétées par des données de 
terrain. Deux autres critiques intéressantes faites sur la méthodologie adoptée au cours de cette 
recherche sont celles relatives à l’analyse de la perception des acteurs chercheurs sur la performance 
au niveau de chaque volet et celle faite selon leurs grades sur la performance du projet. En effet dans 
le premier cas, les auteurs fustigent le fait que lors de la collecte d’information, les différents volets ne 
soient pas au même niveau d’activité. Selon eux, cela a certainement influencé les résultats obtenus. 
Ils expliquent cette critique par le fait que, pour un volet dont le démarrage des activités est à un 
niveau zéro, les résultats de perception seront forcément différents de ceux obtenus dans un volet de 
recherche dans lequel les activités ont déjà démarré. Pour eux, l’exemple palpable est celui relatif à 
l’analyse de la perception des acteurs chercheurs sur la dimension de performance qu’est l’effectivité. 
Les désaccords obtenus au niveau de cette dimension seraient une résultante de l’absence d’activités 
au niveau d’un des trois volets de recherche. 

Dans le second cas, l’analyse de la perception des acteurs chercheurs selon leurs grades sur la 
performance du projet serait discutable compte tenu des conclusions tirées sur cet aspect de la 
recherche. Le problème réellement soulevé serait celui des effectifs inégaux des acteurs portant les 
différents grades dans l’équipe de recherche. Selon les auteurs de cette critique, un nombre plus 
élevé de chercheurs dans un grade augmenterait la probabilité de conclure à un désaccord, tandis 
qu’un nombre réduit de chercheurs au niveau d’un autre grade diminue la probabilité d’arriver à cette 
conclusion. En somme, les différentes critiques faites sur la méthodologie adoptée au cours de cette 
recherche sont objectives, mais n’entachent pas la qualité de la recherche sur le PROSAEI.  

CONCLUSION 

La recherche sur le PROSAEI permet de répertorier quelques démarches mises en œuvre dans la 
recherche socio-économique. Ces démarches, bien qu’étant appropriées, sont confrontées à 
différentes contraintes de l’approche socio-économique et qui en constituent les obstacles. Il s’agit de 
la taille de l’échantillon, de la fiabilité des informations, des outils d’analyse, des moyens matériels, 
etc. Cependant, la recherche socio-économique est applicable à une recherche sur la recherche, et 
les résultats de cette application sur le PROSAEI sont très éloquents en termes d’analyse de 
performance. Certes, les perceptions des chercheurs sont différentes selon le volet dans lequel ils 
interviennent et selon leurs grades, bien que les chercheurs du projet aient la volonté de travailler en 
synergie. En effet, les résultats de l’analyse de performance dénotent une exclusion virtuelle de 
certains acteurs chercheurs. Le fonctionnement de l’équipe PROSAEI peut être assimilé à un système 
d’action concret (SAC) dans le lequel les acteurs «règlent et gèrent leurs dépendances mutuelles». Le 
raffermissement de l’excellence et la promotion des valeurs scientifiques peuvent sembler à l’antipode 
du développement de la recherche partenariale selon les résultats de l’analyse. Il peut être encore 
plus illustratif de faire remarquer que les aspects de performance faisant l’objet de divergences sont 
surtout liés à la coordination des activités et des acteurs du projet. Aussi, est-il approprié de suggérer 
une coordination de recherche partenariale dotée des moyens matériels et financiers et d’une 
gouvernance acceptée de tous. Toutefois, des critiques ont été retenues par rapport à la démarche 
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utilisée pour obtenir ces résultats. Ces critiques sont liées aux différents obstacles associées à une 
démarche de recherche socio-économique. 
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